
 
 
 
 
 
 
 
      
     
   
 

La pandémie due à l'infection SARS-CoV-2 (COVID-19) commence à être 
mieux connue, mais il n’a pas encore été possible d’obtenir un vaccin pour la 
prévenir.  
La seule arme actuelle est le confinement et l’application des gestes barrières 
recommandés par les autorités, qui commencent tout juste à produire leurs 
effets. Les courbes du nombre d’infectés ont amorcé une inflexion sur le 
continent européen, mais la mortalité est encore très élevée. 
L’annonce d’un possible déconfinement à court terme, fût-il progressif, justifie 
donc que l’on insiste sur plusieurs points : 
 
 
1 – LA SEULE PRÉVENTION EST LA PROTECTION. 
 

 On s’infecte par contact direct du virus que l’on transporte soi-même 
dans les voies respiratoires, via la bouche, le nez ou les yeux, jusqu’aux 
alvéoles pulmonaires, pouvant aller jusqu’à causer une pneumonie. 
 

 Une fois infecté, l’être humain le propage par les microgouttelettes de 
salive. Une étude récente a montré la possible excrétion du coronavirus 
dans la salive 2 à 3 jours avant tout symptôme d’infection. Il existe donc 
des personnes qui sont potentiellement contagieuses et qui ne se 
sentent pas malades. 
Tout masque chirurgical (ou artisanal en tissu), ou à défaut un foulard ou 
une écharpe est la première barrière à la pénétration du virus dans les 
voies respiratoires. 
 

 Ce virus peut vivre plusieurs heures voire plusieurs jours sur toute 
surface inerte (poignées de portes, boutons d’ascenseur, vêtements, 
chaussures, carton, papier, toute surface plastique ou métallique...). 
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D’où l’importance  
 

 de garder ses distances (idéalement au moins 2 mètres) avec toute 
personne, même à l’extérieur et a fortiori avec des personnes qui 
toussent ou éternuent dans un milieu fermé ; 
 

 du port du masque 
 si vous devez sortir et que vous êtes dans un lieu public, 

même si vous n’êtes pas malade (ne l’enlevez qu’en arrivant 
chez vous) ; 

 si vous êtes malade, même si vous êtes chez vous et que 
vous n’êtes pas seul ;  

 si quelqu’un de votre entourage est malade ; 
 

 d’une désinfection des mains 
o si vous êtes dans un lieu public : avec un gel hydro-

alcoolique ; 
o lorsque vous rentrez chez vous : lavez-vous soigneusement 

les mains à l’eau et au savon pendant une durée minimum 
de 20 secondes ; 

o même si vous avez utilisé des gants lorsque vous étiez à 
l’extérieur ; 

o en tout cas avant tout contact avec votre bouche, votre nez 
ou vos yeux et après avoir enlevé votre masque, vos 
vêtements et vos chaussures, qu’il faut si possible laisser à 
l’extérieur. 

 
 
2 – EN CAS DE DOUTE OU SI VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES 
 
On peut se laisser guider par la définition du cas d’infection parue sur le site 
de Santé publique France, dont la dernière mise-à-jour est du 01/04/2020 et 
qui détermine : le cas possible, le cas probable et le cas confirmé, joint en 
annexe. 
 
Le cadre clinique de suspicion est une infection aiguë des voies 
respiratoires et non pas un rhume ou le nez qui coule.  
 
 
 
Les symptômes suspects peuvent être isolés ou associer 
 fièvre 38º ou sensation de fièvre 
 toux sèche 



 difficulté respiratoire 
 fatigue anormale 
 perte subite du goût et/ou de l’odorat 
 diarrhée non expliquée. 

 
À ce stade de « cas possible » : consultez un médecin  
 

 en appelant SAÚDE 24 : 808 24 24 24 ou 112 (INEM) 

Vous serez trié par téléphone et l’on vous recommandera soit de rester 
chez vous (un test à domicile peut vous être proposé) ou l’on vous orientera 
vers l’hôpital public ou le centre de santé de référence le plus proche de 
votre domicile. 
Ne vous rendez pas aux urgences sans avoir appelé ce numéro au 
préalable. 
 

 en alternative, vous pouvez opter pour la filière privée dédiée au COVID-
19 en vous rendant directement à l’Hospital CUF Infante Santo à Lisbonne 
ou à l’Hospital CUF de Porto. 

 
 
3 – LE DIAGNOSTIC 
 

a) Diagnostic initial : recherche directe du virus par test PCR 
 

o Par prélèvement naso-pharyngé : il permet de vérifier la présence ou 
l’absence du génome viral. Le résultat est obtenu entre 1 et 3 jours. 
En l’absence de symptômes, il ne faut pas se précipiter d’emblée sur le test 
car 
 il risque d’être négatif chez les patients à une phase légère de la 

maladie ou chez les enfants, 
 il coûte cher (150€ dans le privé). 
 

o Des examens complémentaires pourront être réalisés d’emblée (analyses 
de sang, radiographie pulmonaire, voire scanner thoracique à la recherche 
d’une pneumonie). 
 
 

 
o En attendant le résultat du test, en l’absence de gravité (pas de détresse 

respiratoire) vous regagnerez votre domicile pour y être confiné par 
précaution. 
 



o Si le test est positif : il impose le confinement strict à domicile 
 pendant 14 jours au moins (parfois jusqu’à 1 mois), 
 jusqu’à l’obtention d’un 1er test négatif, 
 qui doit être confirmé par un deuxième test négatif 48h plus tard. 

 
 

b) Diagnostic a posteriori : recherche de l’immunité par test 
sérologique (analyse de sang) 
 

o Il vérifie s’il y a eu contact et réponse de l’organisme en cas d’exposition 
préalable au SARS-CoV-2.  
 

o Il est utile  
 après un test PCR positif pour vérifier l’apparition d’anticorps protecteurs 

et ainsi déterminer la guérison, donc la fin de la « quarantaine » 
 en l’absence de test PCR initial pour lever le doute sur la possibilité 

d’avoir été contaminé sans avoir présenté de symptômes, c’est le cas 
des « porteurs sains » 

 pour savoir qui devra être vacciné lorsque le vaccin existera 
 

o Deux sortes de tests : 
 Test quantitatif (résultat en 24h, coûte 86€ dans le privé), réalisé par 

prise de sang, il permet de doser précisément les différents anticorps.  
Les premiers anticorps à apparaître sont les IgM (ils mettent entre 7 et 
14 jours pour apparaître). Ils confèrent une immunité précoce, mais de 
courte durée (1 à 2 semaines).  
Entre-temps apparaissent les IgG, qui assurent l’immunité à plus long 
terme (on ignore encore pour combien de temps). 
 

 Test qualitatif (résultat en 15 minutes, coût probable ~10€), non encore 
commercialisé, c’est un autotest qui permettra (par le prélèvement d’une 
goutte de sang au bout du doigt) de vérifier la présence d’IgM et/ou 
d’IgG. Il servira à un dépistage de masse pour évaluer à grande échelle 
l’impact réel de cette infection et déterminer qui peut prétendre à une 
vaccination future. 
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